
1 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO 
 

Le Président de l’Université Norbert ZONGO informe les bacheliers de la 
session 2021 de l’organisation du test d’entrée en techniques tertiaires à 
l’InstitutUniversitaire de Technologie (IUT) pour la rentrée 2021-2022.Les parcours 
suivants sont concernés : 

- Assistants Administratifs (AA) : 20 places 
- Finance Comptabilité et Analyse Comptable (FC/AC) : 40 places 
- Marketing et Gestion Commerciale (MGC) : 20 places 
- Management des Entreprises Touristiques et Gestion des Entreprises 

Hôtelières (MET/GEH) : 25 places 
 

I. Conditions de candidature 

Peuvent faire acte de candidature, les bacheliers de la session 2021 
remplissant les conditions suivantes : 

 
- Être titulaire d’un baccalauréat série G2 ou professionnel option Bureautique-

Comptabilité pour la spécialité Analyste comptable/Analyste financier.  
 

- Être titulaire d’un baccalauréat série G2, D, A4 ou professionnel option 
Technique de Vente et de Commercialisation (TVC) pour la spécialité 
Marketing et Gestion Commerciale. 
 

- Être titulaire d’un baccalauréat série G1, A4 ou professionnel option 
bureautique-secrétariat pour la spécialité Assistant Administratif.  

- Être titulaire d’un baccalauréat toutes séries confondues pour la spécialité 
Management des Entreprises Touristiques/Gestion des Entreprises 
Hôtelières.  

- S’acquitter des frais d’examen du dossier et de participation au test d’entrée qui 
s’élèvent à quinze mille cinq cents (15.500) Francs CFA  payables sur la 
plateforme CAMPUSFASO par Coris Money, Moov Money, Orange Money lors 
du dépôt du dossier. 
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------------------- 
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----------- 
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-------------------- 
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---------------- 

 

  

 

 

Koudougou, le 30 juillet 2021 
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II. Déroulement du test 

 

DATE /PERIODE ACTIVITES 

10 au 20 aout 2021 

Dépôt des dossiers de candidature en ligne sur la 

plateforme CAMPUSFASO à l’adresse 

www.campusfaso.bf 

23 au 27 août 2021 
Phase de présélection des dossiers et proclamation 

des résultats par affichage et mail envoie de mail 

16 septembre 2021 Phase écrit du test 

28 septembre 2021 Proclamation des résultats définitifs 

 
Procédure de dépôt des dossiers : 

1) Créer son Identifiant National d’Etudiant (INE) sur la plateforme 
CAMPUSFASO (Sur le site, vous cliquer sur Orientation et remplir le 
formulaire, cliquer sur envoyer et suivre les instructions) ; 

2) Déposer en ligne le dossier de demande de participation au test (connectez-
vous avec votre INE et mot de passe sur la plateforme et choisir l’option 
Candidature puis suivre les instructions). 

 

NB : Pour les bacheliers de l’étranger il sera nécessaire de joindre les documents 
suivants : 

- Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 

- Une photocopie légalisée de l’attestation provisoire de succès au baccalauréat 
session 2021 

- Le relevé des notes obtenues au baccalauréat session 2021 ; 

- Un certificat de nationalité 

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 

 

III. Frais d’inscription ou de scolarité 

 

Frais d’inscription administrative et pédagogique 

Les bacheliers admis au test paieront uniquement les frais d’inscription 

administrative et pédagogique (définis par les conditions générales d’accès à 

l’Université Norbert ZONGO) qui s’élèvent à 16500 F CFA pour les nationaux et les 

ressortissants de l’UEMOA et 251500 F CFA pour  étudiants hors zone UEMOA. Ces 

frais seront payables sur la plateforme CAMPUSFASO après admission au test. 
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Épreuves de composition 

Techniques tertiaires 

 Spécialités Analyste comptable/Analyste financier  

 Une épreuve de culture générale (durée 4 heures, coefficient 1) 

 Une épreuve d’études de cas (durée 4 heures, coefficient 3)  

 
 Spécialités Marketing et Gestion commerciale 

 
Bac D-A-Pro (TVC)-G2 

 Une épreuve de culture générale (durée 4 heures, coefficient 1)  

 Une épreuve de mathématiques générales (durée  2 heures, coefficient 1)  
 Une épreuve de statistiques (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 
Bac A-Pro (TVC)-G2 

 Une épreuve de français (durée 4 heures, coefficient 1) ; 

 Une épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 Une épreuve de statistiques (durée 2 heures, coefficient 1) 

 
 Spécialités Assistant Administratif : 

 
Bac G1, Bac professionnel, Secrétariat- bureautique, Bac A 

 Une épreuve de culture générale  (durée 4 heures, coefficient 1) ; 

 Une épreuve de Techniques d’expression écrite (durée 2 heures, 
coefficient 1) ; 

 Une épreuve d’anglais (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 

 SpécialitésManagement des Entreprises touristiques/Gestion des 
Entreprises hôtelières 

 Une épreuve de géographie du Burkina Faso (durée 4 heures coefficient 2) ; 

 Une épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 1) ; 

 

RECRUTEMENT SUR TITRE 

Un communiqué précisera les conditions et les modalités de recrutement pour 
complément d’effectif. 

 

Informations complémentaires 

 Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.  

 Après admission au test, une tenue vestimentaire (uniforme) est obligatoire. 
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Pour de plus amples informations, prendre attache avec la Direction Adjointe de l’IUT 
au 76623930. 

 

Pour le Président et par délégation  
                  le Vice-Président EIP 
 
 

Pr Issa Abdou MOUMOULA 
                                                                            Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

                                                    Chevalier de l’Ordre de Palmes académiques 
 

 


